
LE CIRCULAIRE  
DEVIENT LA 
NORME
Parcourir 50.660 kilomètres seule à la voile autour du 
monde, cela laisse le temps de réfléchir. La navigatrice 
britannique Ellen MacArthur a fait ses adieux à la voile 
en 2009 pour s’investir dans l’utilisation durable de la 
terre et de ses ressources. La fondation qui porte son 
nom promeut l’économie circulaire comme moteur 
d’une nouvelle ère de développement économique. 

 C ,     C  C C
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DU LINÉAIRE AU 
CIRCULAIRE

La voile est son sport et sa passion depuis l'enfance. 
En 2001, Ellen MacArthur est arrivée deuxième au 
Vendée Globe, une course en solitaire autour du monde. 
Quatre ans plus tard, elle est entrée dans l’histoire 
en bravant toutes les mers du monde, seule et sans 
ravitaillement, en 71 jours, 14 heures, 18 minutes et 
33 secondes. n record mondial qu’elle doit  son 
bateau, sa condition et sa préparation. « Plus vitale 
encore est la nécessité d’équilibrer parfaitement toutes 
les réserves (alimentation, énergie/combustible, pièces 
de rechange…), qu’il faut réutiliser au maximum pour ne 
amais tomber  court, sans pour autant se surcharger.   

Briller en pratiquant un recyclage intelligent et en 
préservant un soigneux équilibre.

Il en va fondamentalement de même pour l’économie 
mondiale, selon Ellen MacArthur. Les quantités de 
matières premières sont limitées. Et même si nous les 
utilisons de plus en plus e cacement et les rec clons 
dans la mesure du possible, les réserves s’épuiseront 
à long terme. Nous n’y arriverons pas en nous 
contentant de moins consommer, moins rouler, moins 
 faire   Mais alors, comment  Ellen MacArthur 

a consulté étudiants, CEO, universitaires et 
agriculteurs. Elle a analysé des concepts comme 
l’économie de performance, le cradle-to-cradle et 
l’écologie industrielle. Au bout du compte, elle a 
estimé que l’économie circulaire était le modèle qui 
offrait le plus grand potentiel. L’économie circulaire 
optimalise les ux de matières premières de telle 
manière que les matériaux, composants et produits 
restent dans un cycle productif et fournissent à tout 
moment la valeur ajoutée la plus élevée possible. 

BIO ELLEN MACARTHUR
 erb s ire, ngleterre

   eu i me du endée lobe, course  la voile 
autour du monde, en solitaire, sans escale

   lue arin de l année de l  et ame 
commandeur de l’ordre de l’Empire britannique

   onde l association llen ac rt ur Cancer rust
   ecord du tour du monde  la voile sans escale
  et n  sa carri re de navigatrice
 Crée la ondation llen ac rt ur
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« QUELLE QUE 
SOIT L'EFFICACITÉ 
DE L’ÉCONOMIE 
LINÉAIRE 
MONDIALE, ON 
N’ÉVITERA JAMAIS 
L’EXTRACTION ET 
LE GASPILLAGE »

« C’est aux entreprises 

et aux autorités de faire

 au consommateur une offre 

qu’il ne peut refuser. »

LE CHANGEMENT EST EN COURS
« Malgré les changements récents dans notre 
comportement, nous continuons à consommer des 
ressources limitées et à dégrader les systèmes naturels. 
La cause profonde est la nature linéaire de l'économie 
mondiale : nous prélevons des matières du sol, nous les 
utilisons pour fabriquer des produits et, finalement, 
nous les jetons. Ce faisant, nous émettons des gaz à 
effet de serre, polluons l air, la terre et l eau et, pour 
satisfaire la demande de matières premières, nous 
empiétons de plus en plus sur les espaces sauvages 
restants. uelle que soit l e cacité de ce s stème, on 
n’évitera jamais l’extraction et le gaspillage. » Prenez 
les emballages en plastique. À l’échelle mondiale, 14% 
seulement sont collectés pour le recyclage et 32% 
aboutissent dans l'environnement. Si nous continuons 
ainsi, il pourrait y avoir plus de plastique dans l'océan 
que de poissons d'ici 2050. Non seulement ces actions 
nuisent à l'environnement, mais elles font aussi perdre 
de la valeur à l'économie. « Chaque année, l'industrie 
de la mode perd à elle seule 500 milliards USD en raison 
de la transformation de v tements en déchets  ceux-ci 
sont brûlés ou mis en décharge à raison d'un camion 
par seconde. 

Il est possible de faire autrement. En évitant les 
déchets et la pollution, en maintenant les produits et 
les matériaux en service et en régénérant les systèmes 
naturels, l'économie circulaire exerce un impact positif 
sur l environnement et la société et offre d énormes 
opportunités économiques. « Remplacer les produits 
et systèmes linéaires par des produits et systèmes 
circulaires est une énorme opportunité d'innovation 
pour créer de nouvelles sources de revenus et réduire 
les coûts. » Grâce à la sensibilisation croissante du 
public, le concept est bien intégré et le changement 

est en cours. Les industriels et les décideurs politiques 
du monde entier se préparent à saisir ces opportunités 
de création de valeur, estimées à plusieurs trillions de 
dollars. « Mais pour faire face à l'ampleur et à l'urgence 
des défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, 
l'économie circulaire doit prendre de l'ampleur et le 
faire rapidement. ela signifie qu il faut transformer 
tout un système grâce à une action concertée entre 
tous les intervenants : entreprises, gouvernements, 
services financiers, universités et particuliers. 

Ellen MacArthur rappelle que le modèle circulaire 
repose sur la collaboration entre tous les acteurs. 

e qui la frappe, c’est que les autorités misent surtout 
sur les gains d’e cacité et la gestion des déchets 
et de l’énergie et qu’elles renoncent di cilement 

 cette approche  end of pipe .  Il est très di cile 
de les inciter à regarder en amont et à s’intéresser 
par exemple  l’écoconception,  l’e cacité de la 
production  plut t qu’  l’e cacité seulement. 
Des pa s comme le Danemar  et la hine sont 
très en avance sur de nombreux autres pa s dans 
des domaines spécifiques, comme la s mbiose 
industrielle. 

Si l’on propose aux consommateurs un système 
circulaire qui offre une qualité et un service supérieurs, 
des choix plus nombreux, sans hausse de coût, 
ils l’adoptent d’o ce.  Nous avons trop longtemps 
et trop souvent attendu du client qu’il s’y mette par 
lui-m me, sans développer su samment les conditions 
de base nécessaires. Si le s stème est déficient, cela 
ne signifie pas que le consommateur échappe  sa 
responsabilité sociétale  il doit par exemple trier ses 
déchets. C’est aux entreprises et aux autorités de lui 
faire une offre qu’il ne peut refuser. 
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« LA 
CONSOMMATION 
DE MATIÈRES 
PREMIÈRES 
POURRAIT 
BAISSER DE 32% 
D’ICI 2030 »

DES OPPORTUNITÉS 
ÉCONOMIQUES ÉNORMES

En adoptant les principes de l'économie circulaire, 
l Europe peut profiter de la révolution technologique 
imminente pour créer un bénéfice net de 1,8 trillion 
EUR d'ici 2030. C’est ce qu’a révélé un important 
rapport de 2015, intitulé « Growth Within: A circular 
economy vision for a competitive Europe » et réalisé 
par la Fondation Ellen MacArthur, le McKinsey Center 
for Business and Environment et SUN (Stiftungsfonds 
für Umweltökonomie und Nachhaltigkeit). Il s’agit 
de 0,9 trillion EUR de plus que dans la trajectoire de 
développement linéaire actuelle (ce qui se traduit par une 
augmentation de 11% du PIB en 2030, contre 4% dans 
la trajectoire actuelle). « Ce tournant s'accompagnerait 
de meilleurs résultats sociétaux, y compris une 
augmentation du revenu annuel des ménages de 
3.  E . La consommation de matières premières, 
mesurée par la voiture et les matériaux de construction, 
les terrains immobiliers, les engrais synthétiques, les 
pesticides, la consommation d'eau agricole, les carburants 
et l'électricité non renouvelable, pourrait baisser de 32% 
d'ici 2030. Selon 65 documents universitaires, les études 
existantes font état d effets positifs sur l emploi dans le 
cas de la mise en œuvre de l'économie circulaire. »

PASSER À LA VITESSE SUPÉRIEURE
L'industrie des plastiques illustre bien la façon 
dont l'économie circulaire transforme déjà toute 
une industrie. Il suffit de voir les efforts continus 
d’essenscia, la Fédération belge de l'industrie 
chimique et des sciences de la vie. Le New Plastics 
Economy Global Commitment, lancé par la Fondation 
Ellen MacArthur et N Environment en octobre 2 18, 
engage la lutte contre les déchets plastiques et 
la pollution. Il réunit plus de 4  entreprises, 
gouvernements, ONG, universités et autres 
organisations du monde entier autour d'une vision 
qui s'attaque à la cause profonde du problème. 
Les entreprises, y compris les grandes marques de 
biens de consommation (Coca-Cola, Danone, Nestlé, 
PepsiCo, Unilever), ainsi que les gouvernements 
signataires se sont engagés à atteindre un ensemble 
d'objectifs ambitieux à l’horizon 2025, pour lesquels 
ils rendent compte publiquement chaque année des 
progrès réalisés. 27 institutions financières qui gèrent 
ensemble 4 trillions USD d'actifs sont également 
associées à ce Global Commitment.

« En juin 2019, l'initiative ‘Make Fashion Circular’ de la 
Fondation a lancé les Jeans Redesign Guidelines, qui 
rassemblent les plus grandes marques et fabricants de 
mode pour transformer notre façon de concevoir et 
de fabriquer les jeans. Les lignes directrices énoncent 
des exigences minimales en matière de durabilité 
des vêtements, ainsi que de santé des matériaux, de 
recyclabilité et de traçabilité. Elles s'appuient sur les 

« Les chiffres contenus dans nos rapports prouvent que le modèle 

circulaire dispose d’une assise économique. » 

LA FONDATION ELLEN 
MACARTHUR EN BREF 

La fondation Ellen MacArthur travaille dans trois 
domaines 
• Sur le plan de la formation et de l’éducation, 

elle tente, avec les universités et les écoles 
supérieures, d’intégrer l’économie circulaire 
dans les formations et les programmes d’études. 
Elle motive les étudiants à la choisir comme 
t me our leur travail de n d études 

• Au niveau des entreprises, elle stimule, 
sensibilise et informe à travers divers canaux. 
D’une part, via un groupe de partenaires/
fondateurs qui inscrivent l’économie circulaire 
à l’agenda de leur propre organisation et 
créent une assise interne. D’autre part, via le 
grou e  Circular conom    réunissant 
capitaines d’industrie, autorités locales, villes, 
pionniers de l’innovation… qui se concertent et 
recherchent des solutions au sein de workshops 
internationaux pragmatiques. La fondation a 
ainsi le mérite de rapprocher des personnes qui 
n’ont pas l’habitude de se parler directement. 
Par exemple, un constructeur automobile et 
un producteur textile ou un spécialiste de 
l’éclairage, qui peuvent ainsi échanger de 
bonnes pratiques ou des modèles business 
s éci ues our arriver  une nouvelle mani re 
de travailler

  n n, la fondation initie de la rec erc e 
fondamentale.

www ellen acart urfoundation or
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efforts existants pour améliorer la production de jeans 
et ont conduit 16 organisations à s'engager à mettre 
en vente les premiers jeans ‘nouvelle conception’ d'ici 
mai 2021. » Au cours des deux prochaines années, 
Make Fashion Circular s'efforcera d'élargir ce cadre 
pour englober davantage de produits, allant au-delà 
du jean pour établir un niveau d'ambition commun 

 toute l industrie.

EXPLOITER LES 
OPPORTUNITÉS

Le contexte détermine la décision d’une entreprise 
de rejoindre le circuit circulaire ou pas. Si l’entreprise 
achète des matières premières primaires et que ces 
ressources s’épuisent ou que les prix augmentent trop, 
elle sait pourquoi elle le fait. Finalement, il est vital pour 
toute entreprise de production de garantir de l’une ou 
l’autre manière son approvisionnement en matières 
premières. « L’argument économique est de loin le plus 
fort pour convaincre les entreprises d’adopter le modèle 
circulaire. » L’avantage concurrentiel joue évidemment 
aussi un rôle : l’entreprise qui peut produire moins 
cher (moins d’énergie et des matières premières moins 
onéreuses) dispose de plus de moyens pour investir 
dans l’innovation et peut ainsi renforcer sa position sur 
le marché.  Du début  la fin du 2 e siècle, les prix des 
matières premières n’ont cessé de diminuer, grâce à une 
extraction plus e cace et  la découverte de nouvelles 
ressources. Depuis le début du 21e siècle, le mouvement

« SANS GAIN 
ÉCONOMIQUE 
STRUCTUREL, 
LE CHEF 
D’ENTREPRISE 
TROMPE NON 
SEULEMENT 
SES CLIENTS, 
MAIS AUSSI 
LUI-MÊME »

s’inverse. Les entreprises doivent anticiper et avoir 
conscience que le pouvoir d’achat de la classe moyenne 
sur les marchés émergents augmente, tandis que les 
réserves de ressources naturelles s’épuisent. Pourquoi 
alors ne pas faire de son produit une source de matière 
première et se concentrer sur la vente d’un service 
plutôt que d’un produit ? C’est aussi une manière de 
fidéliser le client. 

En 2020, il y a évidemment encore de la place pour des 
entreprises qui n’adoptent pas le modèle circulaire, mais 
se concentrent sur les gains d’e cacité.  outefois, 
le modèle circulaire offre beaucoup plus d’opportunités. 
Le système se convertira bien plus vite que nous ne le 
pensons. Il y a dix ans, on parlait à peine d’économie 
circulaire. Au ourd’hui, elle figure en bonne place parmi 
les priorités européennes et des multinationales de 
renommée mondiale l’expérimentent. Vous n'êtes pas 
encore convaincu ? Un jour ou l’autre, vos concurrents 
se convertiront et gagneront des parts de marché. 
Les matières premières ou pièces recyclées se vendront 
mieux. Ou vos fournisseurs ou clients feront pression 
sur vous pour que vous les rejoigniez dans leur 
processus circulaire. » Il n’est jamais trop tôt ni trop tard. 
De nombreuses entreprises débutent avec une seule 
ligne de production à titre expérimental, pour étendre 
ensuite le système. Sans gain économique structurel, 
le chef d’entreprise trompe non seulement ses clients, 
mais aussi lui-même. « Le marketing joue évidemment 
aussi un r le. Mais celui-ci n’est e cace que si le modèle 
a un sens économique et contribue à la stabilité, à la 
réussite et au dynamisme de l’entreprise. »
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« Le modèle circulaire doit avoir un sens économique 

et contribuer à la stabilité et au dynamisme de l’entreprise. »

TOUTES LES CONDITIONS SONT 
RÉUNIES
Les chiffres contenus dans les rapports de la fondation 
prouvent que le modèle circulaire dispose d’une assise 
économique. Ces analyses sont d’ailleurs le motif de la 
conversion d’un nombre croissant d’entreprises. « La 
Belgique a une longueur d’avance grâce à sa gestion 
progressiste des flux de matières premières – n.d.l.r. 
la Belgique est leader mondial du recyclage et de la 
valorisation des emballages – et elle peut (doit) réagir 
plus vite en tant que petite économie ouverte, mais 
dynamique. De plus, elle n’a pas ou guère de matières 
premières primaires dans son sous-sol. » Bref, toutes 
les conditions sociales du succès du modèle circulaire 
y sont réunies. Le moment est opportun, il appartient 
à présent aux chefs d'entreprise d'exploiter ces 
opportunités.

Ellen MacArthur est optimiste pour l’avenir. « Je pense 
que l'économie circulaire est une énorme opportunité. 
Quand on pense aux jeunes qui suivent des études 
aujourd'hui, on se dit qu'ils ont une occasion 
extraordinaire de participer à l'édification d'un avenir 
régénérateur. Un avenir où nous pourrons utiliser 
les matériaux plutôt que de les épuiser, au bénéfice 
des gens et de l'environnement. Nous savons à quoi 
ressemblent les solutions. Ce qu'il faut, c'est que 
ceux qui ont la capacité de le faire saisissent des deux 
mains les possibilités de concevoir une économie qui 
fonctionne à long terme. »  

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

En intégrant l'économie circulaire dans leur stratégie et en mobilisant des 
capitaux en faveur d'investissements dans l'économie circulaire, les entreprises 

euvent contribuer  relever certains des dé s les lus urgents en mati re 
de développement durable formulés dans les 17 Objectifs de développement 
durable  des ations unies, notamment la lutte contre le c angement 
climatique, la perte de biodiversité et la pollution.

« En transformant la façon dont nous fabriquons et utilisons nos produits, 
l'économie circulaire fournit un cadre clair pour atteindre l’ODD 12 (consommation 
et production responsables). En raison de son intensité en matériaux et en 
énergie, l'industrie lourde pourrait constituer un point de départ évident, et 
les possibilités dans ce domaine sont nombreuses. Mais la circularité peut aussi 

tre mise  ro t our réinventer le s st me alimentaire ui, ar une roduction 
alimentaire régénératrice et un meilleur c cle des nutriments, aurait des effets 

ositifs sur la biodiversité, la santé des sols et l eau douce.  ans l ensemble, 
l'économie circulaire promet de contribuer plus largement à la réalisation des 

, notamment les   énergie ro re et d un co t abordable , villes et 
communautés durables ,  lutte contre les c angements climati ues , 

vie a uati ue  et  vie terrestre .

Concernant l  , un ra ort récent ublié ar la ondation llen ac rt ur 
révèle qu'une transition vers une économie circulaire pour cinq matériaux clés 
(ciment, acier, plastique, aluminium et aliments) pourrait réduire les émissions 
de ga   effet de serre de ,  milliards de tonnes en , soit l é uivalent 
des émissions actuelles du trans ort.
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